
L’offre pour les agents de voyages s’applique aux nouvelles réservations effectuées par téléphone ou en ligne du 16 au 29 avril 2015. Acompte obligatoire le jour de la 
réservation. L’offre s’applique à toute croisière Royal Caribbean de 7 nuits ou plus, à tous les départs jusqu’au 31 décembre 2015 et à toutes les catégories. Chaque jour que 
vous faites une réservation, votre nom sera automatiquement enregistré au tirage avec tous les autres agents. Les noms de tous les gagnants seront annoncés à la fin de la 
promotion. Seulement les réservations avec acompte ou payées entièrement au plus tard le 29 avril 2015 pourront participer au tirage. Un total de 14 cartes-cadeaux  Visa 
de 500$ seront tirées et accordées le 30 avril 2015, à la fin de la journée, selon les modalités ci-dessus. Le Grand Prix sera tiré le jeudi 30 avril. Tous les agents participeront 
au tirage pour courir la chance de gagner une cabine sur la croisière inaugurale à bord du Anthem. Cette offre peut être jumelée à toute promotion de la ligne de croisières. 
Aucun suivi n’est requis. D’autres restrictions peuvent s’appliquer. Toutes références à Royal Caribbean International @2015 Royal Caribbean International. Tous droits 
réservés. Les navires battent pavillon bahamien. Pour toutes les modalités et conditions, consultez www.encorecruises.com  © 2015 Croisières Encore est une filiale en 
propriété exclusive de TravelBrands. Titulaire d’un permis du Québec no 702734. 1257, rue Guy, Montréal, QC H3H 2K5 | F6244 

1 . 8 0 0 . 6 6 1 . 6 3 6 1 

w w w . E n c o r e C r u i s e s . c o m

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER 1 DES 14   

CARTES-CADEAUX VISA DE  
500$   

CHAQUE JOUR PENDANT 14 JOURS!

DU 16 AU 29 AVRIL 2015

EN PRIME! 
Le nom d’un agent de voyages chanceux sera tiré pour gagner :

une cabine sur la croisière inaugurale à bord du Anthem of the Seas en novembre,  
incluant le vol pour 2, 1 nuit d’hôtel à NYC et 500$ en argent comptant!

TIRAGE DU GRAND PRIX : 30 AVRIL 2015  


